4 août 2022
Communiqué à tous les producteurs et intervenants du secteur avicole du Québec
Avis de vigilance – influenza aviaire
État de la situation
ZCP émise pour le 5e cas d’influenza aviaire à Saint-Gabriel-de-Valcartier
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) vient d’émettre une nouvelle zone de contrôle
primaire (ZCP-76) autour du 5e cas d’influenza aviaire dans la municipalité de Saint-Gabriel-deValcartier. Il est à noter que cette zone chevauche une partie de la route provinciale 175 (Autoroute
Laurentienne). Cela pourrait avoir des implications pour les transformateurs impliqués dans l’exportation
de produits de volailles à l’étranger. Les restrictions de déplacements sur cette route seront émises par
l’ACIA avec les permis de déplacement de volailles ou de produits de volailles dans cette zone.
Voici le bilan à jour des zones de contrôle autour des cas d’influenza aviaire au Québec.
Identification
des cas
IP1*

Date de
confirmation
par l’ACIA
12 avril 2022

IP2

Lieu

Type de
volaille

St-Claude – StClaude-Nord

Commercial
de canards

13 avril 2022

MRC du HautSaint-François

Petit élevage

IP3

14 avril 2022

Knowlton

IP4

17 avril 2022

MRC Les Sources

Commercial
de canards
Commercial
de canards

IP5

21 avril 2022

MRC Les Sources

Commercial
de canards

IP6

3 mai 2022

MRC Le HautSaint-Laurent

Petit élevage

IP7

4 mai 2022

Petit élevage

IP8

28 juin 2022

IP9

3 juillet 2022

IP10

9 juillet 2022

IP11

21 juillet 2022

IP12

1 août 2022

MRC Rivière-duNord
MRC La JacquesCartier
MRC La JacquesCartier
MRC La JacquesCartier
MRC La JacquesCartier
MRC La JacquesCartier

Commercial
de dindons
Commercial
de dindons
Commercial
de dindons
Commercial
de dindons
Commercial
de dindons

* IP = Infection sur place
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Zone de contrôle

ACIA ZCP-18
Zone infectée révoquée le 20 mai
ZCP révoquée le 1 juillet
ACIA ZCP-21
Zone infectée révoquée le 4 mai
ZCP révoquée le 24 mai
ACIA ZCP-23
Zone infectée révoquée le 28 juin
ACIA ZCP-28
Zone infectée révoquée le 26 mai
ZCP révoquée le 3 juillet
ACIA ZCP-32
Zone infectée révoquée le 24 mai
ZCP révoquée le 20 juillet
ACIA-ZCP-53
Zone infectée révoquée le 2 juin
ZCP révoquée le 19 juin
Aucune ZCP ACIA émise
ACIA ZCP-73
ACIA ZCP-73
ACIA ZCP-73
ACIA ZCP-74
ACIA ZCP-76

Mise à jour des autres cas dans cette région :
IP8 : Activités de nettoyage et désinfection en cours
IP9 : traitement thermique des andains complété
IP10 : La formation des andains pour compostage est toujours en cours et les travaux avancent plus vite
que ce qui avait été prévu la semaine dernière.
IP11 : traitement thermique des andains complété
IP12 : hier il y a eu dépeuplement des volailles dans un premier poulailler infecté. Le dépeuplement d’un
2e bâtiment se poursuivait aujourd’hui. Cette activité se poursuivra dans les prochains jours.
Ligne d’urgence de l’ACIA pour les suspicions de cas d’influenza aviaire
L’ACIA a mis en place une ligne d’urgence pour les déclarations de suspicion d’influenza aviaire. Au lieu
d’appeler à un bureau de district, les citoyens, producteurs ou vétérinaires souhaitant déclarer une
situation suggestive d’un cas d’influenza aviaire doivent appelez au 450-768-6763 entre 6 h et 21 h tous
les jours afin de parler à un représentant de l’ACIA ou laisser un message au répondeur.
Pour vous tenir à jour sur les annonces officielles de l’ACIA sur les cas d’influenza aviaire au
Canada, veuillez consulter le site internet au lien suivant.
Avis de vigilance
Pour savoir reconnaître les signes cliniques associés à l’influenza aviaire et quoi faire dans ces
situations, veuillez consulter la fiche d’information de l’EQCMA au lien suivant.
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